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Médicalisation de la contraception Corps médical = Acceptabilité et diffusion d’une méthode contraceptive 
Glasier, 2010 ; Kalampalikis and Buschini, 2007

Appréhension des méthodes de CM 

par les professionnels de santé 

=

Elément essentiel pour comprendre 

le clivage genré qui traverse la contraception  

Facteur peu étudié dans la littérature :

Une seule étude française incluant CMH et CMT 

connaissances des jeunes prescripteurs

respectivement 25% et 15% 
Amouroux et al., 2018

OBJECTIFS DE L’ETUDE

Evaluer les connaissances,

les attitudes professionnelles et la formation

des professionnels de santé impliqués 

dans la prescription de contraception

vis-à-vis de la CM



Design de l’étude

Etude descriptive multicentrique transversale

Population médicale de prescripteurs de contraception de couple en France

Recueil des données entre le 21 avril 2020 et le 15 juin 2020 

Critères d’inclusion

-Praticiens femmes et hommes

-Spécialités impliquées dans la prescription de contraception

-Aucune limite d’âge

-Appartenant à l’une des 3 structures sollicitées

Critères d’exclusion

-Praticiens de toute autre spécialité 

médicale ou chirurgicale de ces 3 structures 

Réseau Méditerranée 

Collège de Gynécologie Marseille-Provence

Centres du Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF)



Recrutement

E-mail via les listes de diffusion de chaque structure

- Réseau Méditerranée : 2253 praticiens sollicités

- Collège de Gynécologie Marseille-Provence : 148 praticiens sollicités 

- MFPF : 95 praticiens sollicités

Collecte des données

Questionnaire numérique anonyme, e-consentement

Statistiques 

Analyse multivariée

- Âge

- Profession médicale

- Structure

- Fréquence de sollicitation pour une demande de contraception 



Taux de réponse:

- Réseau Méditerranée : 352/2253 - 16%

- Collège de Gynécologie Marseille Provence : 42/148 - 28%

- MFPF: 60/95 - 63%

- TOTAL : 430/2496 -17% 

I. Description de la population

Sages-femmes (SF)

Gynécologue obstétriciens (GO)

Médecins généralistes (MG)

Gynécologues médicaux (GM)

58%

24%

10%

8%

Majorité de praticiens femmes

89%



II. Connaissances de la contraception masculine (CM)

Préservatif

Retrait

Vasectomie
GO > autres spécialités 

(p= 0,026)

GM et MG > autres spécialités 

(p<0,001)

CMH

CMT

Pas de différence significative entre les praticiens hommes et femmes

98%

89%

75%

10%

23%



III. Attitudes et pratiques professionnelles en matière de CM

Fréquence de proposition de la CM 

‘très souvent’ et/ou ‘souvent’

Praticiens femmes

Praticiens hommes

45%

48%

26%

SF et GM > autres spécialités (p=0,001)

Fréquence de proposition selon les méthodes de CM 

Préservatif  

Retrait

Vasectomie 

CMH

CMT

MG et GM> autres spécialités (p=0,001)

74%

4%

28%

1%

2%

(p=0,033)

autres spécialités> SF (p=0,005)

F> H (76% vs 59% ; p=0,029); autres spécialités> GO (p<0,001)

autres spécialités> SF et GO (p=0,001)



III. Attitudes et pratiques professionnelles en matière de CM

Démunis face à l’arsenal thérapeutique contraceptif existant

Population

Praticiens femmes

Praticiens hommes

65%

67%

41%

GM > autres spécialités (p=0,015)

(p=0,004)



IV. Formation des praticiens sur la CM

• Formations antérieures sur la CM : 14%

• Documentations antérieures sur la CM : 39%

• Volonté d’informations sur la CM : 96%

• Volonté de participer à une formation sur la CM : 86%



-Peu étudié dans littérature 

Une seule étude française 

Incluant CMH et CMT 

Sur population de jeunes prescripteurs 

Amouroux et al., 2018 

Les fonctions professionnelles conditionnent le niveau 
et la nature des connaissances des praticiens

CONNAISSANCES

Femmes = Hommes

Vasectomie : GO > GM, MG, SF

CMH et CMT : GM et MG > GO, SF 



Sentiment d’être démuni

• 65 % des praticiens

• Femmes > Hommes 

Critères de jugement différents 
quant à l’exclusion des 
méthodes de contraception 
féminine ? 

 Intérêt travaux futurs

ATTITUDES DE PRESCRIPTION



Lacunes dans la formation

• 14% ont déjà participé à 
une formation sur la CM

FORMATION CONTRACEPTION MASCULINE 

Grand intérêt 

• 39% se sont documentés 

• 96% avides d’informations

• 86% participeraient à une 
formation 

Formation médicale initiale

• Absente : influence de l’industrie pharmaceutique ? 

Etain et al., 2014
Scheffer et al., 2017

• Inadaptée : CMH et CMT peu connues des jeunes praticiens 

Amouroux et al., 2018



• Première étude à mettre en évidence une différence de pratiques médicales en CM, en fonction du 
sexe des praticiens

• Lacunes dans la formation médicale initiale des praticiens en matière de CM

• Confirmation d’une forte demande de formation sur la CM

• Attente de deux niveaux de formation différents : Un niveau « informateur » et un niveau 
« prescripteur »

 Proposer aux professionnels de santé un programme de formation sur la contraception 
masculine adapté à ces deux niveaux d’attente 

Elargir l'arsenal thérapeutique contraceptif proposé et offrir ainsi à chaque couple une meilleure 
chance de trouver la méthode adaptée à ses attentes



Formation en ligne

avril 2021

www.salf.fr



CONNAISSANCES, ATTITUDES DE PRESCRIPTION ET FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE IMPLIQUES DANS LA CONTRACEPTION VIS-

A-VIS DE LA CONTRACEPTION MASCULINE 

Merci de votre attention !  



POPULATION

Etude France

SF 96% 97%

GM 100% 74%

GO 72% 51%

MG 86% 46%

Description de la population

Sages-femmes
Sud-Est de la 

France
Taux de participation

MFPF et Collège 

Gynécologie > Réseau 

Méditerranée

En accord avec leurs 

pratiques contraceptives

Surreprésentation féminine par rapport à 

la proportion de praticiens femmes dans 

chaque spécialité en France.

Excepté pour les SF

% de femmes dans chaque spécialité

(DREES, 2018)



• Population principalement originaire du sud-est de la France

• Surreprésentation des femmes parmi les médecins généralistes, les gynécologues 

médicaux et les obstétriciens

• Taux de participation du Réseau Méditerranée inférieur aux deux autres structures

• Etude multicentrique

• Spécialités les plus concernées par une demande de contraception 

• Sujet peu étudié dans la littérature 

• Seule étude de ce type en France 


